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- Discours prononcé par Maurice Schumann à l’Assemblée nationale constituante sur la question de la
laïcité de l’Etat, texte dactylographié, 3 septembre 1946, 4 p.
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- Quelques textes et réflexions sur la laïcité, évolution et conséquences, 1945-1955, texte
dactylographié, [1955], 6 p.
1995
- Bardin, Georges ; Eyschen, Christian, « Dossier contre les croisades d’hier et d’aujourd’hui, contre
tous les cléricalismes, pour le respect de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat », La Raison, juin
1995, pp. 15-18
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- Mounier, Frédéric (propos recueilli par) ; Defois, Gérard (Mgr, archevêque de Reims) ; Attali,
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2000
- Dagens, Claude (Mgr), La Laïcité épreuve de vérité pour l’Eglise, tapuscrit, 12 décembre 2000, 8 p. ;
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- Laïcité et liberté religieuse. Recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Direction de l’information
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